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Séquençage…
… Premier problème : choix de la technologie
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Sanger vs NGS

• Un fragments long (600 à 1000 nuc.)
• Après amplification ciblée
• Complexe ou impossible si plusieurs 

souches mélangées

• Fragments courts, chacun séquencé 
individuellement

• Peut fonctionner « sans à priori »
• Couteux, complexe à analyser



NGS… La grosse machinerie…
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• Haute technicité, réservé à la recherche…
(coût +++, délai +++)



Le MinION…



La famille du MinION…

MinION

GridION

PromethION

SmidgION



Séquençage…
…Second problème : enrichir le génome viral
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L’aiguille et la botte de foin…



• Sondes de captures : acides 
nucléiques complémentaires de la 
séquence à capturer, marqué par 
une biotine

• Billes de captures : fixent la biotine 
et peuvent être capturées par un 
aimant avant lavage et élimination 
des autres acides nucléiques

• Efficace, possibilités de mélanger les 
sondes de captures

• Techniques lourdes et longues 
(nombreuses étapes, nombreux 
lavages)
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Trouver l’aiguille : la capture



• Utilisation d’amorces permettant l’amplification de petits fragments (les tuiles)

• Deux pools d’amorces pour  que les tuiles amplifiées ne se superposent pas

• Mélange des pools d’amplicons obtenus avant séquençage

• Peu complexe, peu d’étapes

• Possible pour des pathogènes peu variables 
(impossible pour le VIH ou le VHC, simple pour le SARS-CoV-2)

• Moins couteux
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Trouver l’aiguille : le tuilage



Un effort de partage sans précèdent 

https://artic.network/ncov-2019

https://www.gisaid.org/epiflu-applications/phylodynamics/



• Très variable suivant les technologies, les protocoles, l’optimisation

• Très abaissé par le barcoding

• Prix par échantillon protocole Artic Nanopore LoCost (barcoding à 24) :
• Extraction : 5€

• Amplification : 3€

• Barcoding : 4,2€

• Librairie : 5€

• Puce MinION (1000€ par puce – une seule utilisation) : 41,2€

• Total : 58,4€
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Une idée du coût…



SARS-CoV-2
Epidémiologie moléculaire
Y mute ou y mute pas ?
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Un effort de partage sans précèdent 

15 décembre 2020



Et qu’est ce que ça dit ?



Et qu’est ce que ça dit ?
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Peu de mutations…



Peu de mutations…

Un virus qui se répand 
plus vite qu’il ne mute !



Clade et géographie
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Emergence 
de nouveaux variants
Pas un phénomène nouveau !
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Mutations et virulence ?

Korbert B et al. Cell. Aug 2020

6,5- fold 
increase

2,8- fold 
increase



Mutations et virulence ?



Mutations et virulence ?



• The D614G variant is in a B-cell epitope with a highly immunodominant 
region and may therefore affect vaccine effectiveness

• Although amino acids are quite conserved in this epitope, we identified 14 
other variants besides D614G

• Almost all strains with D614G mutation also have a mutation in the protein 
responsible for replication (ORF1ab P4715L; RdRp P323L), which might 
affect replication speed of the virus

• V483A and G476S (United States), V367F (China, Hong Kong, France, 
Netherlands),…

• The V367F and D364Y variants enhance the stability of the spike protein (more 
efficient binding to ACE2),…

• https://www.who.int/bulletin/volumes/98/7/20-253591/en/

Mutations et virulence ?



Nouveaux variants !
Mutations N501Y et E484K
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La mutation N501Y



23/02/2021 28

La mutation N501Y
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La mutation E484K
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La mutation E484K



Trois variants émergents

https://cov-lineages.org/global_report.html

dit variant « anglais » dit variant « sud africain » dit variant « brésilien »
501Y.V1 ; B.1.1.7 501Y.V2 ; B.1.351 501Y.V3 ; P.1

Cas importés transmission 
locale 

N501Y N501Y N501YE484K E484K



Variant VOC 202012/01

• « Variant of Concern, year
2020, month 12, variant 01 » 
(anciennement B1.1.7)

• Caractérisation de la souche en 
décembre au Royaume-Uni/ 
Circulation depuis fin 
septembre (Sud-est du RU, 
Londres). 

• 14 substitutions amino-
acidiques, 3 délétions, 6 
mutations synonymes; 
Accumulation des mutations 
chez immunodéprimé (sérum 
convalescent)  

https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/coronavirus-mutations-B117-variant.html



Δ69/70 Δ144 N501Y T716I

A570D
P681H

S982A D1118H

VOC 
202012/01

receptor binding domain (RBD)

• Mutations dans la spike :

Caractéristiques variant 501Y.V1



Caractéristiques N501Y.V2 et V3

Receptor-Binding Motif

T20
N

R190S N501YH655Y

501.V3 

E484KL18
F

K417TP26SD138Y

T1027IV1176F

Naveca F et al. https://virological.org/t/phylogenetic-relationship-of-sars-cov-2-sequences-from-amazonas-with-emerging-brazilian-variants-
harboring-mutations-e484k-and-n501y-in-the-spike-protein/585

D80
A

D215G N501Y A701V

501.V2

E484KL18F R246I

K417NDel242-244

• Mutations dans la spike :



Spike et récepteur ACE2

Shailendra K. Saxena et al. Chasing COVID-19 through SARS-CoV-2 spike glycoprotein. VirusDis 31(4):399-407

RBD : Domaine de 
liaison au 
récepteur 



E. Andreano et al . SARS-CoV-2 escape in vitro from a highly neutralizing COVID-19 convalescent plasma. https://doi.org/10.1101/2020.12.28.424451

• Sélection sous pression de sélection par anticorps 
neutralisants (E484K et délétions)

Sélection in vitro de la E484K



• Patient immunodéprimé sous Regeneron (Ac anti-SARS-CoV-2)

Sélection in vivo de la E484K



501Y.V2 par sérums de 1ere vague

Penny Moore team. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.18.427166v1.full.pdf - Réanalysé par Trevor 
Bedford

• Pseudoparticules virales 
exprimant S-WT versus S-
501Y.V2

• Testés en présence de 42 
plasmas convalescents (1ère 
vague) 

• Pouvoir neutralisant des 
plasmas vis-à-vis de 
pseudoparticules virales

Pouvoir 
neutralisant 
fortement 
réduit 22/42 
sérums 

WT 501Y.V2
Plusieurs réinfections décrites en 
Afrique du sud avec 501Y.V2 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.18.427166v1.full.pdf


Vaccin Pfizer-BioNTech

Vaccin Moderna

• Pseudoparticules virales 
exprimant S-WT ou différents
mutants RBD

• Testés en présence de 20 
plasmas de sujets vaccinés (8W 
après 2ème dose )

• Pouvoir neutralisant des 
plasmas vis-à-vis de 
pseudoparticules virales

Wang et al. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.15.426911v1

E484K et plasma de sujet vaccinés



Variants et sérums de vaccinés



• Réplication virale plus élevée (4x): associée à une augmentation de 
l'excrétion virale 

• Serait 56% plus transmissible (IC à 95%: 50-74%) que les souches 
préexistantes (augmentation du R0 de 0,4) 

• Sévérité accrue probable : 20 à 30% plus de décès

• Données préliminaires à confirmer +++

• En France: 2,5% enquête flash 7-8 Janvier, nouvelle enquête 27/01

Variant N501Y.V1 - Epidémiologie 
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Détection et suivi des variants
Organisation en France
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• VOC (Variants Of Concerns) :
• Variants possédant la N501Y (UK) ou N501Y et E484G (Sud-Africain ou 

Sud-Américain)

• Nombreuses questions en suspend sur plus forte transmissibilité, 
virulence, résistance à la vaccination

• Méthodes d’études :
• PCR de screening : 

mise en évidence 
des mutations 501Y et 484G

• Séquençage génome complet : 
caractérisation fine, surveillance
nouveaux variants
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Nouvelle difficulté… Les variants
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Merci pour votre attention


